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OL Connect comprend trois produits :
Ces trois produits rehaussent le niveau de vos communications avec la clientèle.
Chacun d’eux est unique, ce qui vous permet de choisir ce qui convient le mieux pour combler vos besoins opérationnels!
Comment cela fonctionne-t-il ?
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PrintShop Mail Connect est un outil
autonome pour la production et l’envoi
de communications promotionnelles
personnalisées. Il réduit le temps passé
à la création et à l’optimisation de la
personnalisation. De plus, vous pouvez
concevoir des impressions et des campagnes
par courriel à l’aide d’un seul outil.
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Communications
transactionnelles d’affaires
En plus de vous aider à créer et à envoyer
des communications personnalisées,
PlanetPress Connect vous permet de
capturer les données de sorties issues
de vos systèmes et d’en extraire ensuite
les renseignements nécessaires pour
automatiser vos processus. Il vous
fournir les outils et la liberté d’utiliser
vos données selon vos besoins. Les
possibilités sont infinies.
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PReS Connect vous donne accès aux
mêmes caractéristiques et bénéfices
que PlanetPress Connect. Il est conçu
spécialement pour créer et produire
rapidement des volumes élevés de
documents d’affaires personnalisés.
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* Compris dans l’abonnement, mais pas dans les licences perpétuelles.

Modules et options
Modules d’OL Connect
Nos produits OL Connect sont constitués de modules de travail autonomes,
qui vous simplifient la vie et vous permettent de mieux répartir le travail au sein
de votre entreprise.
Cette architecture vous laisse passer d’un produit à l’autre, selon vos besoins,
sans avoir à apprendre une nouvelle façon de faire.
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DataMapper : Le lien manquant entre vos données et vos documents
Le module DataMapper vous permet de saisir et
de lire presque toutes les formes de données.
Où que se trouvent vos données, DataMapper les
récupère et les stocke dans un modèle de données
unifié qui servira à créer n’importe lequel de vos
documents.

Entrées

(mappage de données)
Assistant simplifié pour bases de
données, CSV/Excel, XML (plat)
Mappage de données XML
Mappage de données texte
Mappage de données PDF/PS,
Structure PDF/VT comprise
Mappage de données JSON
Mappage de données PCL
Mappage de données AFP
Optionnel
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D Designer : Un seul outil pour toutes vos communications à canaux multiples
Avec le Designer, vous pouvez concevoir toutes
vos communications sur une seule et même
interface. Vous pouvez concevoir vos documents
d’impression, de courriel et Web avec le même
outil et utiliser un ensemble partagé de données
variables dans les «modèles de données unifiés».
Vous faites ainsi en sorte que vos communications
soient cohérentes entre elles.
Tous les documents sont conçus directement
selon le format de diffusion, de sorte que vous
puissiez tirer le maximum d’avantages de
chaque canal de communication. Imaginez une
conception adaptée pour vos pages Web et vos
courriels, ou PPML et PDF/A pour vos documents
imprimés et numériques.

W Workflow : Automatisation des tâches répétitives
Le Workflow automatise des tâches comme
le traitement des enregistrements, grâce à ses
fonctions intuitives de glisser-déposer.
L’outil Workflow capture les données, quelle
qu’en soit la source. Selon les données reçues, il
est possible de démarrer un certain nombre de
tâches. La tâche d’impression peut par exemple
être envoyée à la bonne imprimante, qu’elle soit
locale ou éloignée, et les données peuvent être
distribuées dans un certain nombre de fichiers.
De plus, vous pouvez appliquer les règles propres
au champ d’activité de votre entreprise ou envoyer
des documents à vos clients, quel que soit le canal
sélectionné.
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O Output : Un outil flexible et multicanal pour envoyer vos documents
La vaste gamme de sorties disponibles dans OL Connect vous donne la liberté de distribuer vos communications,
quels que soient la destination et le canal choisis. Ainsi, une fois que vous avez conçu vos documents, diverses
possibilités de distribution s’offrent à vous.
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Téléchargez fiche technique des options d’OL Connect pour plus de renseignements.

Paramètres système requis
Minimum

Recommandé

CPU Intel® Multi Core™
Mémoire vive : 6 Go
Disque statique à semiconducteurs (DSS) de 10 Go
Windows® 8,1, 64 bits ou plus

CPU Intel Core i7-4770 Haswell ou l’équivalent
Mémoire vive : 16 Go
Disque statique à semiconducteurs (DSS) de 25 Go
Windows® 8,1, 64 bits ou plus
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